
La voie vers l’intérieur :
méditation zen avec Dr Kuhn
2019  
Überlingen am Bodensee

Calendrier 2019

· 11 février – 22 février 2019

· 04 mars – 15 mars 2019

· 1er avril – 12 avril 2019

· 23 septembre – 04 octobre 2019

· 09 décembre – 20 décembre 2019

Félicitation pour votre participation ; merci de  
vous inscrire si possible au séminaire dès votre 
réservation !

Offre

Le séminaire « La voie vers l’intérieur : méditation zen 
avec Dr Kuhn » est une offre qui cible d’approfondir 
votre séjour chez Buchinger Wilhelmi, en le dotant 
d’une dimension spirituelle. 

Le séminaire est offert gratuitement dans le cadre  
du programme Buchinger Wilhelmi. 

Information et réservation

reservations@buchinger-wilhelmi.com  
T +49 75 51 807-870 
F +49 75 51 807-72 870

Klinik Buchinger Wilhelmi 
Wilhelm-Beck-Str. 27 
88662 Überlingen  
ALLEMAGNE 
T +49 75 51 807-0 
F +49 75 51 807-889 
info@buchinger-wilhelmi.com  
buchinger-wilhelmi.com
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La voie vers l’intérieur : 
méditation zen avec Dr Kuhn

Fort d’une longue expertise de plusieurs 
dizaines d’années, en matière de jeûne 
holistique, Buchinger Wilhelmi repropose,  
en 2019, ses traditionnels séminaires de  
10 jours « Méditation : la voie vers l’intérieur », 
encadrés par Dr Christian Kuhn.

La participation est ouverte à tous nos hôtes, 
qu’ils jeûnent ou pas.

Jeûner signifie renoncer aux aliments ;  
être en silence, renoncer aux paroles ; 
méditer, renoncer aux pensées. 
Nous nous tournons de l’extérieur vers 
l’intérieur, pas à pas. 

Plus le calme s’installe en nous, plus le tumulte 
de nos pensées, de nos paroles, de nos actes et 
de notre volonté s’apaise. Nous lâchons prise 
progressivement, laissons faire la vie, pour 
entrer in fine en contact avec le Divin en nous, 
cette démarche nous inspirant sérénité, paix 
intérieure, félicité et inspiration.

Chemin privilégié de la quiétude intérieure,  
le jeûne a de tout temps et au sein de toutes  
les cultures et de toutes les religions favorisé 
cette voie spirituelle vers l’intérieur.

Dr méd. Christian Kuhn

Interniste, psychothérapeute, naturopathe, 
nutritionniste

1984 : formation en psychothérapie

1990 – 2008 : médecin-chef, responsable depuis 
2008 des « Séminaires de méditation avec  
Dr Christian Kuhn : la voie vers l’intérieur », 
chez Buchinger Wilhelmi

Depuis 1994 : entraînement à la méditation 
zen, sous la direction de Niklaus Brantschen SJ 
& Röshi (Institut Lassalle, Schönbrunn, Suisse) 

1996 : auteur du livre « Heilfasten, die heilsame 
Erfahrung für Körper und Seele » (Le jeûne 
thérapeutique, une expérience salutaire pour 
le corps et pour l’âme), disponible au Shop de  
la clinique

Contenus

·  Méditations, matin et soir. 
Lundi : introduction au séminaire par 
Dr Kuhn, les autres méditations étant 
également encadrées par Dr Kuhn.

·  Méditation zen

·  Contemplation de la Prière du cœur 
(pour ceux qui se sentent plus proches du 
christianisme)

·  Randonnées silencieuses

·  Exposés liminaires (en anglais) :  
« Le réveil de l’esprit / Awakening your Mind » 
et « Les lois spirituelles du bonheur /  
The Spiritual Laws of Happiness » 

·  Possibilité de coaching de vie spirituelle (zen)*

·  Combinaison éventuelle avec yoga et/ou  
tai chi

 

Le Programme hebdomadaire

Lundi :   

de 14 h 00 à 14 h 25 Introduction 

de 14 h 30 à 14 h 55 Méditation

Mardi :  

de 07 h 30 à 07 h 50 Méditation 

de 18 h 00 à 18 h 20 Méditation

Mercredi : 

de 07 h 30 à 07 h 50 Méditation 

de 18 h 00 à 18 h 20 Méditation

Jeudi : 

de 07 h 30 à 07 h 50 Méditation

Vendredi : 

de 07 h 30 à 07 h 50 Méditation 

de 18 h 00 à 18 h 20 Méditation

Sous réserve d’éventuelles modifications du programme !

*   Offre payante, prise de rendez-vous via le Planning des thérapies, tél. 828.


